
Ludwig Geyer, le père adoptif de 

Wagner, auto portrait de Ludwig 

Geyer 1806 

Extrait du manscrit de l’autobiographie 

de Richard Wagner avec ses 

commentaires sur Friedrich Wagner, 

son «pére officiel». 

Amoiries de 

Wagner avec 

un vautour

Crise d’identité 



Première publication de «Das Judentum 

in der Musik», Septembre 1850, 

le premier écrit antisémite de R.W., 

première version, fin:

“Prenez part sans scruples à cette 

lutte autodestructive sanglante; ainsi 

nous serons unis et inseparables: 

Mais sachez que seule la redemption 

d’Ahasvers (du Juif étenel) peut 

amener la delivrance de la malédiction 

qui pèse sur vous: l’anéantissement.”

Das Judentum in der Musik, 1850 

(Le Judaïsme dans la musique)



Comment Roof Wägeles, le joueur de Schofar, se transforme au fur et à mesure en Richard Wagner

Das Judentum in der Musik, 

Kikeriki, Vienne (1882)
Richard Wagner und das Judentum,

Der Floh, Vienne (1879) [cf. Wagners Welten, p. 323]



Giacomo Meyerbeer, 

peinture de 

Franz Kruger, 1843

Richard Wagner

Jules Bonet GW

Felix Mendelssohn

peinture à l’huile 

Edward Krüger, 1836

“Prenez part sans scruples à cette lutte autodestructive sanglante; ainsi 

nous serons unis et inseparables: Mais sachez que seule la redemption 

d’Ahasvers (du Juif étenel) peut amener la delivrance de la malédiction qui 

pèse sur vous: l’anéantissement.” (Richard Wagner, Le Judaïsme dans la 

musique, 1850)

Les sponsors de Wagner 



Wagner, le Messie dans son temple de 

Bayreuth, photographie de Joseph 

Albert 1880 avec le dessin du Parsifal, 

par Ludwig Bechstein (1882)

broschure de propagande 

pour l’association des 

souscripteurs du Festival 

du Bayreuth diffusant la 

bonne «Weltanschauung» 

pour les Festspiele

(thèmes essentiels des 

Bayreuther Blätter : 

Chauvinisme allemand, 

racisme et antisémitisme, 

antifemminisme, esprit 

antidémocratique et 

autoritaire.)



Richard Wagner, le vieux rédempteur, 

dans son Saint Graal à  Bayreuth, le 

salut de l’humanité par la purification 

du Sang Saint par le sang aryen 

(dessin de Ludwig Bechstein)

texte de Richard Wagner: 

«Peu importe que le Juif se 

mélange du côté mâle ou femelle 

avec les races étrangères à lui – il 

en ressortira toujours un Juif. 

Celui-ci est le démon véritable de 

la déchéance de l’humanité dans 

une certitude triomphale»

Richard Wagner:     

Héroisme et Christianisme



Mein Kampf - 1924-25 - édition de 1936 Page avec des citations, 

pleines de l’enthousiasme 

pour Wagner



collage Winifred Wagner directrice Hitlerienne intime – carte postale 1933 –

Wagner Festival  3ième  Reich

Winifred et son “Wolf” à la maison de 

Siegfried Wagner 1936



Exposition Entartete Musik 1938 

Düsseldorf

4ième  point de dix points  sur la 

création de la musique allemande

Dictionnaire des Juifs en musique(des 

musiciens juifs) – 1940

Wagner héros du nazisme 


